Jeudi 8 mars
2018

Unibal
10 rue de Sèze
75009 Paris
Métro Madeleine

de 9h à 10h30

Animé par
Pierre FOURNET,
co‐animateur de la
commission logis que
UNIBAL

Découvrez les forma ons « logis que » proposées
par l’Ins tut de Forma on d’Unibal

Votre supply chain est un maillon clé de votre performance. Vous souhaitez :


augmenter votre réac vité et votre ﬂexibilité,



maitriser vos niveaux de stock et op miser votre taux de service à moindre coût,



ra onnaliser des prises de décisions cri ques impactant à la fois la sa sfac on des
clients et le bas du bilan, le BFR, l’eﬀec f de votre équipe logis que…

L’Ins tut de Forma on d’Unibal vous convie à un pe t déjeuner de présenta on de 3
forma ons dont 2 nouvelles des nées à mieux maitriser les enjeux commerciaux et les
coûts opéra onnels de la supply chain :


MIEUX MAITRISER VOTRE SUPPLY CHAIN GRACE AUX INDICATEURS PARTAGES



GESTION DES STOCKS ET DES PREVISIONS DE FLUX NOUVEAUTE 2018



FAIRE FACE A L’IMPACT D’UNE VARIATION SUBITE DE COMMANDES NOUVEAUTE 2018

Ces forma ons basées sur une simula on ludique sont par culièrement adaptées pour
opérer une démarche de gain d’eﬃcacité et de rentabilité de la supply chain.

INSCRIPTION GRATUITE AU PETIT DEJEUNER, bulle n d’inscrip on ci‐joint à nous retourner.

10 Rue de Sèze – 75009 PARIS
Tél : 01 53 42 36 42 – email : ifu@unibal.org

— www.ifu‐unibal.org

Jeudi 8 mars
2018 de 9h à 10h30
Unibal

Découvrez les forma ons « logis que »

10 rue de Sèze

proposées par l’Ins tut de Forma on d’Unibal

75009 Paris
Métro Madeleine

BULLETIN D’INSCRIPTION

Société :

Adresse :

Code Postal / Ville :

Tél. :
Nom / Prénom du par cipant 1 :
Fonc on et Email :
Nom / Prénom du par cipant 2 :
Fonc on et Email :
Nom / Prénom du par cipant 3 :
Fonc on et Email :

Nom / Prénom du Responsable forma on :
Email :

à retourner à : UNIBAL ‐ 10 rue de Sèze ‐ 75009 PARIS ‐ email : ifu@unibal.org
Le nombre de places étant limité, retourner SVP votre bulle n d’inscrip on dans les meilleurs délais.
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